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CONTEXTE ET OBJECTIFS DU DOCUMENT

Le RAMEAU, après 10 ans de recherche, souhaite diffuser

les résultats de ses travaux et ce afin qu’un plus grand

nombre puisse capitaliser et bénéficier du savoir produit. Les

travaux de recherche produits ont été retranscrits en

intégralité dans des centres de ressources numériques
(9 sites internet à date).

La question de la valorisation du savoir, dans sa double

acception (dynamique d’animation et valorisation économique)

est un enjeu pour de nombreux acteurs associatifs d’intérêt

général.

Afin d’éclairer cette question, dans le cadre de leur

partenariat, Accenture et Le RAMEAU ont souhaité étudier

le modèle de l’Open Source pour identifier dans quelle

mesure ce modèle pourrait être applicable aux associations.

Objectifs du document: 

• Présentation de l’Open Source 
(définition, histoire, caractéristiques)

• Identification et caractéristiques 

des acteurs de l’Open Source ou dont le 

modèle est proche de l’Open Source

• Identification des modèles 

économiques
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HISTOIRE DE L’OPEN SOURCE

Un mouvement social devenu une méthodologie de développement

Du « Free software » à l’open source

 Principe lié aux logiciels et aux codes sources souhaitant encourager l’évolution de ce
secteur en donnant à chacun la possibilité de contribuer/ d’apporter sa pierre à
l’édifice.

1985 1998

Notion de logiciel libre fondé par 

Richard Stullman

Objectif: offrir plus de libertés aux 

utilisateurs individuels ou en 

collectivités quant à l’utilisation des 

logiciels

Principe d’open source (« Open Source 

Initiative ») fondé par les partisans du 

logiciel libre en précisant les conditions 

(au nombre de 10) pour qu’un projet 

soit qualifié d’open source

Objectif: lever l’amalgame sur la 

gratuité du logiciel libre (free 

software=logiciel gratuit) en proposant 

un terme plus marketing

Aujourd’hui

Un principe devenu une manière de 

pensée et une approche générale 

réunissant les critères de base de 

l’open source renforcés par 

l’importance de la contribution, de 

l’intérêt commun, de la collaboration 

transparente et du partage. (et 

n’induit pas nécessairement une 

gratuité)



HISTOIRE DE L’OPEN SOURCE

Un mouvement social devenu une méthodologie de développement

Du « Free software » à l’open source

1985 1998

Notion de logiciel libre fondé par 

Richard Stullman

Objectif: offrir plus de libertés aux 

utilisateurs individuels ou en 

collectivités quant à l’utilisation des 

logiciels

Principe d’open source (« Open Source 

Initiative ») fondé par les partisans du 

logiciel libre en précisant les conditions -

au nombre de 10 - pour qu’un projet soit 

qualifié d’open source

Objectif: lever l’amalgame sur la gratuité 

du logiciel libre (free software=logiciel 

gratuit) en proposant un terme plus 

marketing

Un principe devenu une manière de 

pensée et une approche générale 

réunissant les critères de base de 

l’open source renforcés par 

l’importance de la contribution, de 

l’intérêt commun, de la collaboration 

transparente et du partage.

La libre modification et redistribution dans les mêmes
termes que la licence du logiciel original

La neutralité des technologies utilisées

La libre distribution du code source La non discrimination

Aujourd’hui



HISTOIRE DE L’OPEN SOURCE

Un mouvement social devenu une méthodologie de développement

Du « Free software » à l’open source

1985 1998

Notion de logiciel libre fondé par 

Richard Stullman

Objectif: offrir plus de libertés aux 

utilisateurs individuels ou en 

collectivités quant à l’utilisation des 

logiciels

Principe d’open source (« Open Source 

Initiative ») fondé par les partisans du 

logiciel libre en précisant les conditions (au 

nombre de 10) pour qu’un projet soit 

qualifié d’open source

Objectif: lever l’amalgame sur la gratuité du 

logiciel libre (free software=logiciel gratuit) 

en proposant un terme plus marketing

Un principe devenu une manière de 

pensée et une approche générale 

réunissant les critères de base de 

l’open source renforcés par 

l’importance de la contribution, de 

l’intérêt commun, de la collaboration 

transparente et du partage.

Partage ContributionCollaboration transparenteIntérêt commun

Aujourd’hui



L’ECOSYSTEME OPEN SOURCE

Un environnement basé sur une communauté



LES 4 TYPOLOGIES D’ACTEURS OPEN SOURCE

Une différence basée sur le business model

Fondations

A l’image de la fondation Apache, ou Eclipse, ce sont des organismes à but non lucratif, qui stimulent et pilotent le développement de grands produits

open source. Les revenus de ces fondations proviennent généralement de donations (sponsors), d’animation de conférences/séminaires ou de vente

de goodies.

Distributeurs

A la manière de Redhat ou Mandriva, ils sélectionnent des outils et composants autour d’un noyau Linux, en assurent le packaging, la distribution et le 

support. Dans le cas de Redhat, les souscriptions autour de ces services (sauf les prestations de formation et conseil) représentent 82% des revenus. 

Editeurs

Ils créent un produit logiciel, qu’ils diffusent sous licence open source, en tout ou partie. Les éditeurs open source ont trois types de revenus : ventes de 

licences, vente de support, vente de prestations. Auxquels s’ajoutent dans certains cas des revenus issus de leurs intégrateurs partenaires : partenariat 

payant pour certains, ou commission sur l’apport d’affaires

Prestataires

Les prestataires de l’open source vendent des services, que ce soit dans un mode de régie ou de forfait sous la forme de : support, projets clés en

main et de prestation de conseil ou d’expertise en assistance technique. On peut distinguer des prestataires de support et des prestataires intégrateurs.
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LES ACTEURS NUMÉRIQUES

D3.js

• Librairie javascript en ligne de data visualisation s’appuyant sur 

les langages html, css et svg

• Organisation à but non lucratif

• https://d3js.org/

Adhésion en tant que membre (individu, 

organisation) ou sponsor

Présentation Modèle économique

Code source libre et modifiable

Python

• Langage programmatique open source et gratuit

• Il est conçu pour optimiser la productivité des programmeurs en 

offrant des outils de haut niveau et une syntaxe simple à utiliser.

• Fondation à but non lucratif

• https://www.python.org/

Donations (sponsors)

Xemelios

• Outil mis à disposition gratuitement et conçu par la DGFiP

(développé par une SS2I)

• Il a pour objectif de favoriser la dématérialisation en permettant 

à la fois l’analyse et l’exploitation des fichiers XML

• http://xemelios.org

Financement par l’Etat

Framasoft

• Réseau d’éducation populaire créé en novembre 2001 par Alexis 

Kauffmann, Paul Lunetta et Georges Silva et soutenu depuis 2004 par 

l'association homonyme

• Organisation à but non lucratif organisée autour de 3 axes sur un mode 

collaboratif : promotion, diffusion et développement de logiciels libres, 

enrichissement de la culture libre et offre de services libres en ligne.

• https://framasoft.org/

Donations, bénévolat

https://d3js.org/
https://www.python.org/
http://xemelios.org/
https://framasoft.org/


LES ACTEURS NUMÉRIQUES

Présentation Modèle économique

Code source libre et modifiable

Apple HomeKit

• Kit de développement pour conception d’accessoires domotiques

• Principalement pour des usages personnels ou pédagogiques

• Tout individu peut contribuer

• Les travaux réalisés à partir de HomeKit ne sont pas commercialisables

• https://developer.apple.com/homekit/

Financé par l’activité 

économique d’Apple

Fondation Apache 

• Développe des logiciels Open Source sous la licence Apache  

• Avancement des projets sur base du volontariat

• Forte communauté de contributeurs

• Organisation à but non lucratif

• https://www.apache.org/

Donations (sponsors), animation de

conférences/séminaires ou de vente de

goodies.

Red Hat

• 1er fournisseur mondial de logiciel open source

• 1er distributeur de Linux

• Logiciels en open source et gratuits

• https://www.redhat.com/en

Vente de produits (RHEL), formation / 

certification, services et assistance par 

abonnement

https://developer.apple.com/homekit/
https://www.apache.org/
https://www.redhat.com/en


LES INSTITUTS DE RECHERCHE

Resolis

• Recherche, évaluation et valorisation des pratiques de terrain

• Capitalisation des savoirs par la publication validée des résultats

• Introduction d’une culture scientifique dans l’action sociale

• Philippe Kourilsky professeur au College de France et fondateur de Résolis

• http://www.resolis.org/

Lab Adecco

• Observatoire des hommes et des organisations

• Eclairer de façon innovante et prospective les sujets de société liés à l’emploi et aux 

trajectoires professionnelles

• S’appuie sur des groupes de réflexion constitués d’entreprises membres de la Chaine du 

Oui et sur des partenaires associatifs, académiques ou institutionnels

• Etudes, livres blancs, vidéos et observatoire (concentré sur la transition professionnelle)

• http://www.groupe-adecco.fr/lab-ho/

WRI

• Centre de recherche américain spécialiste des questions environnementales

• Plus de 700 experts contribuent aux recherches

• Les publications sont gratuites à télécharger

• http://www.wri.org/

Présentation Modèle économique

Donations, mécénats, partenariats

Subventions entreprises, partenariats, 

donations

Financé par Adecco

Contenus créés par une communauté restreinte, non modifiables

http://www.resolis.org/
http://www.groupe-adecco.fr/lab-ho/
http://www.wri.org/


LES INSTITUTS DE RECHERCHE

KHAN Academy

• Plateforme d’apprentissage (MOOC) gratuite et abordable à tout âge

• Divers sujets d’apprentissage sont disponibles

• La Khan Academy propose des exercices, des vidéos, et une plateforme 

d'apprentissage intelligente qui permet aux élèves d'apprendre à leur rythme, 

au sein et hors de la classe

• La fondation Orange est partenaire du déploiement de la Communauté 

Francophone de la Khan Academy

• https://fr.khanacademy.org/

Collège de France

• Cours ouverts à tous et animés par des chercheurs et experts

• Cours et programmes accessibles gratuitement en format vidéo, audio et écrit

• Publications payantes (de 4 à 140 euros)

• https://www.college-de-france.fr

Présentation Modèle économique

Donations

Subventions et donations

Contenus créés par une communauté restreinte, non modifiables

https://fr.khanacademy.org/
https://www.college-de-france.fr/


LES MODELES COLLABORATIFS

Contenus créés par une communauté et modifiables

Wikipédia

• Encyclopédie Collaborative

• L’objectif d’offrir un contenu librement réutilisable, objectif et vérifiable, que 

chacun peut modifier et améliorer.

• Tous les rédacteurs des articles de Wikipédia sont bénévoles

• https://en.wikipedia.org

OpenStreetMap

• Carte collaborative qui récupère de la donnée sur les routes, voies ferrées, 

gares, commerces, etc…

• Fondation à but non lucratif dont l'objectif est de soutenir et d'encourager le 

développement de données géo-spatiales librement utilisables

• Les données de leur carte sont déjà utilisées par plus de 100 acteurs (sites 

web, applications mobiles, etc…)

• https://www.openstreetmap.org

Donations et vente de goodies

Donations, cotisations annuelles des 

membres

Présentation Modèle économique

Quora

• Plateforme à but non lucratif de questions/réponses collaborative

• Permet à ses utilisateurs de créer, d'éditer et d'organiser des 

questions-réponses. 

• Contributeurs hautement qualifiés

• 100 millions de visiteurs uniques par mois

• https://fr.quora.com/

Revenus limités venant de la publicité. 

Quora dispose également de 160 millions 

de dollars (Business Angels, Ventures 

Capital)

https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
https://www.openstreetmap.org/#map=5/51.500/-0.100
https://fr.quora.com/


LES MODELES COLLABORATIFS

Contenus créés par une communauté large et non modifiables

Youtube

• Plateforme d’hébergement vidéo sur laquelle les utilisateurs 

peuvent envoyer, évaluer, regarder, commenter et partager 

des vidéos

• Youtube gère la modération des contenus publiés même si les 

utilisateurs peuvent signaler des vidéos

• https://www.youtube.com/

CloudSchool

• Plateforme d’apprentissage collaboratif

• Tout individu peut contribuer en proposant une formation ou 

assister à une formation

• https://www.cloudschool.org/

Publicité (vente d’espaces 

publicitaires)

Abonnement ou achat pour accéder à 

certains cours ou à un certain volume de 

cours

Présentation Modèle économique

https://www.youtube.com/
https://www.cloudschool.org/
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LOGICIELS OPEN SOURCE

Création du contenu 

initial
Non restreint Non restreint Non restreint Non restreint Non restreint Non restreint Restreint à un acteur

Accès au contenu Non restreint Non restreint Non restreint Non restreint 
Restreint à une 

communauté 
Non restreint Non restreint 

Modification du 

contenu source
Non restreint Non restreint Non restreint Non restreint 

Restreint à une 

communauté 

/acteur

Non restreint Non restreint 

Gratuité d’accès au

contenu
Totale Totale Totale Totale Partielle Totale Totale

Modèle économique Adhésion
Financement 

par l’Etat
Donation Donation Services annexes Donation

Supporté par activités 

tierces

Modération du 

contenu source

Communauté 

GitHub
Administrateurs Administrateurs Administrateurs

Développeurs 
redhat

Administrateurs Développeurs Apple

Type de 

communauté

Communauté non 

qualifiée
Communauté qualifiée

Communauté non 

qualifiée

Communauté non 

qualifiée

Communauté 

qualifiée

Communauté non 

qualifiée

Communauté non 

qualifiée

Cible
Développeurs, 

chercheurs
Collectivités locales Tout le monde

Développeurs, 

Entreprises
Entreprises Tout le monde Tout le monde



INSTITUTS DE RECHERCHE

Création du socle initial Restreint à une communauté Restreint à une communauté Restreint à une communauté 
Restreint à une 
communauté 

Restreint à une 
communauté 

Accès au contenu Non restreint Non restreint Non restreint Non restreint Non restreint 

Modification du contenu 

source
Non modifiable Non modifiable Non modifiable Non modifiable Non modifiable

Gratuité d’accès au contenu Totale Totale Totale Totale Totale

Modèle économique Donation Supporté par activités tierces Donation Service public Donation

Modération du contenu source
n/a

(pas de modification possible)
x x x x

Type de communauté Communauté qualifiée Communauté qualifiée Communauté qualifiée Communauté qualifiée Communauté qualifiée

Cible
Collectivités, entreprises, 

chercheurs
Entreprises, chercheurs

Collectivités, entreprises, 
chercheurs

Tout le monde Tout le monde



LES PLATEFORMES COLLABORATIVES

OpenStreetMap CloudSchool

Création du socle initial Non restreint Non restreint Non restreint 
Restreint à une 
communauté 

Non restreint 

Accès au contenu Non restreint Non restreint Non restreint Non restreint Non restreint 

Modification du contenu source Non restreint Non restreint Non modifiable Non modifiable Non modifiable

Gratuité d’accès au contenu Totale Totale Totale Totale Partielle 

Modèle économique Donation Adhésion / Donation
Donations / Fonds / 

Publicité
Publicité Adhésion

Modération du contenu source Administrateurs Administrateurs X X x

Type de communauté
Communauté t non 

qualifiée

Communauté non 

qualifiée

Communauté non 

qualifiée

Communauté non 

qualifiée

Communauté non 

qualifiée

Cible Tout le monde Tout le monde Tout le monde Tout le monde Tout le monde
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LIENS SUR L’OPEN SOURCE

https://www.evolyos.com/plugin-wordpress-guide-meilleurs-plugins-wordpress-gratuits/

Les acteurs de l’open source

Les impacts de l’open source

Les conditions du logiciel libre et de l’open source

La définition de l’open source

https://www.evolyos.com/plugin-wordpress-guide-meilleurs-plugins-wordpress-gratuits/
https://blog.linagora.com/les-acteurs-de-lopen-source/
http://www.open-source-guide.com/L-open-source/Tribunes-libres/Ce-que-l-open-source-a-change
https://www.developpez.com/actu/87401/Logiciel-libre-et-open-source-les-deux-concepts-sont-parfois-utilises-de-maniere-interchangeable-mais-quelle-est-la-difference/
http://www.linux-france.org/article/these/the_osd/fr-the_open_source_definition_monoblock.html


LES 10 CRITERES DE L’OPEN SOURCE INITIATIVE

Principe d’open source fondé par les partisans du logiciel libre dont Bruce Perens, cofondateur de l’Open Source Initiative.

« La désignation open source, ou « code source ouvert », s'applique aux logiciels dont la licence respecte des critères

précisément établis par l'Open Source Initiative, c'est-à-dire les possibilités de libre redistribution, d'accès au code source et de

création de travaux dérivés. Mis à la disposition du grand public, ce code source est généralement le résultat d'une collaboration

entre programmeurs ». La licence d'un programme « open-source » doit correspondre aux 10 critères suivants :

1) la redistribution doit être libre 

2) le programme doit inclure le code source 

3) autorisation des œuvres dérivées

4) respect de l'intégrité du code source de l'auteur

5) non-discrimination contre des personnes ou groupes

6) non-discrimination contre des champs d'application

7) Les droits attachés au programme doivent s'appliquer à tous ceux à qui il est redistribué

8) la licence ne doit pas être spécifique à un produit

9) la licence ne doit pas restreindre d'autres logiciels

10)la licence doit être neutre sur le plan technologique

https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Initiative


PRINCIPES FONDATEURS DE WIKIPEDIA

Les principes fondateurs de Wikipédia fixent les grandes lignes qui définissent Wikipédia et les 

conditions de son élaboration[1]. Ils constituent le fondement intangible de toutes les règles et 

recommandations du projet et sont au nombre de cinq : encyclopédisme, neutralité de point de vue, 

liberté du contenu, savoir-vivre communautaire et souplesse des règles[2]: 

- Wikipédia est une encyclopédie

- Wikipédia recherche la neutralité de point de vue,

- Wikipédia est publiée sous licence libre

- Wikipédia est un projet collaboratif qui suit des règles de savoir-vivre

- Wikipédia n’a pas d’autres règles fixes

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Principes_fondateurs#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:R%C3%A8gles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Recommandations
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Principes_fondateurs#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikip%C3%A9dia_est_une_encyclop%C3%A9die
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Neutralit%C3%A9_de_point_de_vue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Droit_d'auteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:R%C3%A8gles_de_savoir-vivre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Interpr%C3%A9tation_cr%C3%A9ative_des_r%C3%A8gles


PROBLEMATIQUES RENCONTRÉS AUJOURD’HUI 

DANS LE DOMAINE DE L’OPEN SOURCE LOGICIEL

Maintenance

Aujourd’hui problématique rencontrée dans les ministères (utilisation de logiciel open source pour leur 

messagerie) : la maintenance passe par des acteurs tiers qui contribuent à la maintenance pour le compte de 

l’Etat et en même temps améliorent le code. Cependant cela ne revient pas moins cher qu’un logiciel payant

Modération

Ex: Wikipedia / guerre entre les membres liée à la modération


